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Le modèle de la production laitière offre un cycle de production qui
assure une valorisation de ses composantes. Les prairies, fertilisées
par les animaux de la ferme, sont des cultures pérennes qui aident au
maintien d’une biodiversité. Les producteurs font évoluer ce modèle
depuis des années, en implantant des bandes riveraines pour protéger
les cours d’eau, en étant membres de club agroenvironnementaux,
mais aussi en investissant en recherche et en étant partenaire
d’initiatives qui ont contribué à des projets collectifs, comme la
Coop Carbone. Les producteurs laitiers ont à cœur de léguer une
ferme en bonne santé économiquement, mais également une terre
viable dans un contexte favorable. C’est pourquoi ils déploient des
efforts constants afin d’améliorer le bilan environnemental de la
production tout en s’adaptant aux changements climatiques. Il en va
de la pérennité des fermes laitières, mais aussi de la responsabilité
des producteurs à titre d’acteurs majeurs sur la scène québécoise et
d’entreprises citoyennes de notre planète.

The dairy production model offers a production cycle that
ensures that components are used. Prairies fertilized by farm
animals are perennial crops that help maintain biodiversity.
Producers have changed their model over the years by
implementing riparian buffer strips to protect watercourses,
joining agri-environmental clubs, investing in research and
partnering with initiatives that have helped collective projects,
such as the Carbon Co-op. Dairy producers not only care about
passing down farms that are in sound economic health, but also
about leaving the land in a viable and favourable condition.
That is why they make continuous efforts to improve the
environmental performance of production and adapt to climate
change. The same can be said for dairy farm sustainability and
the sense of responsibility that producers feel as important
actors in Quebec and corporate citizens of our planet.

Les émissions de
méthane liées à la
fermentation entérique
diminuent de 11,1 %9.

Réduction de 8,7 %
de l’empreinte
carbone, de 12,5 %
de l’utilisation de
l’eau et de 16,2 % de
l’utilisation des terres
pour la production
d’un litre de lait10.

Les Producteurs de lait du Québec
ont investi plus de 800 000 $ en
recherche directement et près
de 4  millions $ par l’entremise de
Novalait pour l’innovation. L’impact
sur le développement durable est  pris
en compte lors de l’évaluation  de
la pertinence de chaque projet
de  recherche.

Mise en place du
programme proAction, dont
le dernier volet dédié à
l’environnement a été mis
en application en 2021.
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Methane emissions
linked to enteric
fermentation
decreased by 11.1%.9

The carbon footprint was
reduced by 8.7%, water use
by 12.5%, and land used
to produce one litre of
milk by  16.2%.10

Since 2011, Les Producteurs de lait du
Québec has invested over $800,000
directly in research and nearly $4 million
in innovation through Novalait. The impact
on sustainable development is taken into
account when assessing the relevance of
each research project.

The proAction program
was set up, with the
final module dedicated
to the environment
implemented in 2021.

9

https://www.environnement.gouv.qc.ca/
changements/ges/2019/tableaux-emissionsannuelles-GES-1990-2019.pdf
10 http://lait.org/wp-content/
uploads/2019/03/ACV2016_Qc.pdf
9

https://www.environnement.gouv.qc.ca/
changements/ges/2019/tableaux-emissionsannuelles-GES-1990-2019.pdf
10 http://lait.org/wp-content/uploads/
2019/03/ACV2016_Qc.pdf
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Les producteurs laitiers québécois ont à cœur la santé et le bienêtre de leurs troupeaux laitiers. Des animaux en bonne condition
produisent un lait de meilleure qualité dans une plus grande quantité.
C’est aussi une préoccupation constante des consommateurs.
C’est pourquoi, au fil des années, les producteurs ont adopté de
nombreuses pratiques qui visent à améliorer le confort des animaux,
notamment l’utilisation de tapis, de matelas ou de sable dans les
stalles, de systèmes de ventilation optimale et la construction de
nouveaux bâtiments plus performants. Annuellement, les producteurs
québécois investissent près de 13 millions $ dans leurs installations
pour accroître le confort et le bien-être des vaches. Les producteurs
se sont aussi engagés collectivement à répondre aux attentes
des consommateurs en se dotant de programmes de qualité et
d’accréditation visant à garantir les meilleures pratiques.

Quebec’s dairy farmers care about the health and welfare
of their dairy herds. Animals that are in good health produce
better quality milk in larger quantities. This is also an ongoing
concern of consumers. That is why, over the years, producers
have adopted many practices aimed at improving the comfort
of their animals, such as using mats, mattresses or sand in
stalls, optimal ventilation systems, and building new and more
effective buildings. Every year, Quebec producers invest nearly
$13 million in their facilities to enhance the comfort and wellbeing of the cows. Producers have also collectively committed
to meet consumer expectations by developing quality and
certification programs that guarantee best practices.

Opposition à
l’utilisation de
la sTbr11. Les
producteurs de
lait obtiennent
son interdiction
par Santé Canada
pour des raisons
de bien-être
animal.

Les Producteurs
de lait du Québec
deviennent
copropriétaire
du CIAQ12. Les
améliorations en
génétique auront
des retombées
positives sur les
fermes laitières
québécoises.

Mise en place
du programme
Lait canadien
de qualité
(LCQ).

Mise en place du
programme proAction,
qui inclut plusieurs volets,
dont le bien-être animal,
la traçabilité, la biosécurité
et l’environnement. Ce
programme permet
l’élargissement du
programme d’assurance
qualité LCQ précédemment
en vigueur tout en
conservant les exigences
de qualité et de salubrité.
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The use of rBST11
was opposed. Dairy
producers were able
to get Health Canada
to ban it on grounds
of animal welfare.

Les Producteurs
de lait du Québec
became a co-owner
of the CIAQ.12 Genetic
improvements would
have positive impacts
on dairy farms
in  Quebec.

The Canadian
Quality Milk
(CQM) program
was set up.

The proAction program
was set up, which includes
several modules, such as
animal care, traceability,
biosecurity and environment.
This program expanded
the CQM quality assurance
program previously in effect
while maintaining quality and
safety  requirements.

The Industrial
Research Chair in
the Sustainable Life
of Dairy Cattle, a
partnership with the
NSERC,13 the DFC,14
Lactanet, Novalait
and McGill University,
was launched.

Over $1.7 million has
been invested in the
research conducted
by the Chair.

Lancement
de la Chaire
de recherche
industrielle sur la
vie durable des
bovins laitiers, un
partenariat avec
le CRSNG13, les
PLC14, Lactanet,
Novalait et
l’Université McGill.

Plus de
1,7  million $ ont
été investis dans
les recherches
de la Chaire.

11

Somatotrophine bovine recombinante
Centre d’insémination artificielle du Québec
Conseil de recherches en sciences naturelles
et en génie du Canada
14 Producteurs laitiers du Canada
12
13

11

Recombinant bovine somatotropin
Quebec artificial insemination centre
13 Natural Sciences and Engineering Research
Council of Canada
14 Dairy Farmers of Canada
12
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